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Centrale EDF de Public
Les moteurs Aggreko 
restent jusqu’en 2015

La centrale EDF de Public s’apprête à
recevoir deux nouveaux moteurs.
Mais il lui faudra aussitôt procéder au
démantèlement des six moteurs d’ori-
gine en service à Public depuis 1987.
Conséquence, les moteurs Aggreko
d’appoint, décriés par les riverains,
vont rester au moins jusqu’en 2015.

Jean Verrechia 
au Brigantin Bruno Miot et

Pascal Gambillon
43e du Dakar 

Le Brigantin à Gustavia accueille 
jusqu’au 10 février l’œuvre de 
Jean Verrechia, peintre en quête de 
simplicité. Page 7
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Une femme à la tête
de la préfecture de
Région Guadeloupe
C’est une double première, opérée mercredi
23 janvier, avec la nomination au JO de Mar-
celle Pierrot à la tête de la préfecture de
Région Guadeloupe. C’est en effet la pre-
mière fois qu’une femme accède à ce niveau
de responsabilité sur l’île voisine. Et surtout,
la première fois qu’il est occupé par un fonc-
tionnaire originaire de Guadeloupe. Marcelle
Pierrot, 63 ans, est de Trois-Rivières. Diplô-
mée de l'IEP de Bordeaux, officier de la
Légion d’honneur et de l’Ordre National du
Mérite, elle était depuis octobre 2011 préfète
des Vosges, après avoir occupé le même
poste dans le Lot et dans le Tarn. Elle rem-
place Amaury de Saint-Quentin à la préfec-
ture de Guadeloupe dont dépend la préfecture
déléguée à Saint-Marin et Saint-Barthélemy. 

Le préfet délégué 
présente ses vœux 
le 29 janvier
Philippe Chopin doit dresser un bilan des
forces de gendarmerie en matière de sécurité
à Saint-Barthélemy au cours de l’année écou-
lée, mardi 29 janvier, à l’antenne de la pré-
fecture. Le préfet délégué dans les îles du
Nord a déjà fait de même à Saint-Martin aux
côtés du vice-procureur Flavien Noailles.
Après quoi Philippe Chopin présentera,
comme de coutume, ses vœux à la population
de Saint-Barthélemy et aux forces vives de la
Collectivité. 

Choc de compétitivité 
Saint-Martin à l’écart,
Richardson s’insurge
Pour fouetter la compétitivité des entreprises
françaises, le gouvernement a fait le choix de
l’arme fiscale. En injectant 20 milliards d’eu-
ros sous forme de réductions ou de crédits
d’impôts en fonction de la masse salariale des
entreprises. Or ce choix de la fiscalité, et non
de la contribution sociale, exclut de fait les
collectivités françaises qui disposent de la
compétence fiscale. C’est le cas notamment
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Sur l’île
voisine, le président de la Collectivité s’en est
ému. Mardi 22 janvier, Alain Richardson a
annoncé son intention de saisir le ministre
des outre-mer de ce sujet. 

Car les entreprises de Saint-Martin sont déjà
confrontées à la concurrence de leurs voisines
de la partie hollandaise, où le coût du travail
est inférieur et le droit du travail plus souple.
Désormais, les entreprises de Saint-Martin
risquent de subir en plus la concurrence de
leurs homologues de Guadeloupe ou de Mar-
tinique, qui, elles, vont bénéficier de ce crédit
d’impôts, s’insurge Alain Richardson. 
Les entreprises de Saint-Barth courent-elles
aussi ce risque ? A Saint-Martin, la situation
est d’autant plus délicate que la Collectivité,
pour enrayer la décrépitude de ses finances, a
décidé en décembre d’une hausse de la Taxe
générale sur le chiffre d’affaires (TGCA)
applicable aux entreprises. Lors du conseil
territorial du 17 janvier, la majorité a même
décidé d’une amende de 150 euros pour obli-
ger les entreprises saint-martinoises à s’ac-
quitter de la TGCA. 

La West Indies
Regatta veut mettre
les produits de 
la Caraïbe à l’honneur
Depuis cinq ans, deux passionnés de la voile
à l’ancienne, Alexis Andrew et Aragorn
Dick-Read, s’appliquent à ressusciter le
charme de la navigation comme au bon vieux
temps. En organisant la West Indies Regatta,
chaque premier week-end de mai, où sont
conviés goélettes et autres schooners. Le pro-
blème est que de moins en moins de ces
navires mythiques ne subsistent. «Il n’en
reste plus qu’une quinzaine en état de navi-
guer», observe Aragorn Dick-Read, établi
dans les Îles Vierges Britanniques. A Saint-
Barth, qui avait pourtant la plus ancienne
flottille de France, il n’en reste plus un seul.
Pour réveiller cette mémoire, les organisa-
teurs de la West Indies Regatta, ont souhaité
passer cette année à la vitesse supérieure.
Une réunion pour préparer cet événement à
Saint-Barthélemy, organisé avec le concours
du Club Unesco, s’est déroulée mardi 22 jan-
vier au Comité du tourisme. Les organisa-
teurs veulent profiter de la venue de ces
bateaux en provenance d’un chapelet d’îles
de la Caraïbes, Antigua, Sainte-Lucie, Nevis,
Saint-Vincent et les Grenadines, pour mettre
les produits de la Caraïbe à l’honneur. En
organisant un marché sur les quais du port, le
temps de la manifestation. Où l’on pourrait
trouver sur les étals toutes les spécialités
locales de ces îles. De fruits, des fleurs, des
épices, des bijoux, des produits artisanaux,
dont le commerce et les échanges se faisaient
justement à bord de ces bateaux. 

Le bateau de la
SNSM repeint à neuf

Le Capitaine Danet, la vedette d’intervention
de la station de Saint-Barthélemy de la
Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM), a fait peau neuve. La vedette bapti-
sée en 2007 à la mémoire de Théodore Danet
a été entièrement repeinte, après six semaines
d’immobilisation dans les chantiers du
Bobby’s Boat Yard, à Sint Maarten. Et elle
bénéficie de nouveaux équipements. D’un
palan, par exemple, pour lever des charges à
bord ou les personnes mises à l’eau. Le Capi-
taine Danet est aujourd’hui de nouveau opé-
rationnel. Le bateau orange a repris ses mis-
sions de sauvetage en mer, grâce au concours
des 17 bénévoles de la station de Saint-Bar-
thélemy de la SNSM, association reconnue
d’utilité publique. La station qui vient d’enre-
gistrer le départ d’un de ses membres, Frantz
Questel, après 12 années de bons et loyaux
services. «Frantz a toujours répondu présent,
assurant en permanence la surveillance tech-
nique du bateau d’intervention», salue Ingenu
Magras, président de la station. Ingenu
Magras remercie également la Collectivité
pour le soutien apporté à la SNSM, qui rend
possible ces investissements. 
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Où en est le chantier 
d’extension de la centrale ?
Pascal Mithois : Le chantier
est en très bonne progression,
il suit son planning, l’élément
le plus concret de cet avance-
ment est l’arrivée des moteurs
à Saint-Barthélemy prévue le
3 février. Les deux moteurs
d’une puissance de 15,6
Mégawatts (2x 7,8 MW)
seront acheminés du port à la
centrale. On table toujours sur
une mise en service de ces
deux moteurs à la fin de l’été
ou au début de l’automne. 

Ces moteurs permettront-ils
d’augmenter la puissance de
la centrale ? 
Aujourd’hui, la puissance de
la centrale est de 26,6 MW.
18,6 MW produits par six
moteurs de 3,1 MW et 8 MW
fournis par les moteurs
Aggreko. Mettre en service
ces 15,6 MW de facto, aug-
mente la puissance.  
Cette extension est une étape
nécessaire, et intermédiaire,
dans la consolidation et la
rénovation des moyens de pro-
duction à Saint-Barth. 

Mais elle ne permet pas de
lever la limitation de 6 kVA
que nous avons à Saint-Barth
pour les nouveaux contrats.
L’augmentation de la puis-

sance de la centrale ne permet
pas à court terme d’avoir plus
de puissance souscrite chez les
nouveaux clients. 

Quand les huit moteurs d’ap-
point seront-ils stoppés
(contrairement à ce qui a été
écrit dans la précédente édi-
tion du Journal de Saint-
Barth, ce ne sont pas cinq
mais huit moteurs d’appoint
Aggreko dont est équipée la
centrale depuis trois ans) ?  
Nous envisageons de mainte-
nir ces moteurs durant une
phase transitoire car il faut
remplacer progressivement les
18,6 MW produits par les six
moteurs d’origine de la cen-

trale. Ces moteurs ont plus de
110.000 heures de fonctionne-
ment. Ils tournent ici à la cen-
trale depuis 1987. Ils sont
anciens et leur fiabilité et leurs
performances économiques et
environnementales ne sont pas
optimales. Nous devons com-
poser par ailleurs avec une
autre contrainte, l’espace. Le
site de Public est très exigu.
Nous n’avons pas la possibilité
de nous étendre sur une sur-
face plus importante. Il faut
donc lorsque l’on veut mettre
de nouveaux moyens de pro-
duction, déconstruire les
anciens. Or, pendant qu’on
déconstruit, on perd de la puis-
sance. Donc c’est pour cela
que les moteurs Aggreko nous
seront encore utiles. 

Ces moteurs Aggreko vont-ils
rester au même endroit ? 
Ils vont rester au même
endroit. Il nous a fallu des
accords spécifiques du minis-
tère de l’énergie et de l’envi-
ronnement pour y installer ces
moteurs et nous allons conser-
ver le bénéfice de ces accords. 

Et donc ces moteurs Aggreko
resteraient jusqu’à quand ? 
Ils resteraient jusqu’à ce qu’on
arrive à une situation conforta-
ble en terme de moyens de
production. 

Donc jusqu’au remplacement
des moteurs d’origine ? 
Tout à fait. 

D’ici quelle échéance ? 
Pas avant 2015, 2018. Nous en
avons informé la Collectivité
et la Direction de l’environne-
ment de l’aménagement et du
logement (DEAL), l’adminis-
tration qui suit ces affaires. 

Vous n’ignorez sûrement pas
qu’une association de rive-

rains s’était constituée à
Public, estimant que ces
moteurs d’appoint étaient
sources de nuisances. 
Que dire aux riverains
aujourd’hui? 
Nous nous efforçons de servir
et préserver l’intérêt général.
Nous reconnaissons cette nui-
sance, mais elle est pour ser-
vir l’intérêt général de Saint-
Barth qui est d’avoir une
capacité de production d’élec-
tricité suffisante. Il y aura
malheureusement encore une
période où il faudra faire avec
les moteurs Aggreko. 

Un élu au conseil territorial,
Benoit Chauvin, avait alerté
en 2010 sur le fait que les
nouveaux moteurs en passe
d’équiper la centrale 
dépassent de cinq fois le seuil
d’émissions de particules
autorisé en métropole…
Le problème ne se pose pas en
ces termes-là. Il est de savoir
si les moteurs répondent ou
non au code de l’environne-
ment de Saint-Barth. 
C’est le cas. 

Les moteurs Aggreko resteront à la centrale de Public
Pascal Mithois, directeur d’EDF Archipel Guadeloupe, explique qu’après l’arrivée en février de deux nouveaux moteurs à la centrale EDF et leur mise en service
d’ici l’automne, il faudra procéder au démantèlement des six moteurs d’origine qui tournent à Public depuis 1987. Conséquence, les moteurs Aggreko d’appoint
vont rester au moins jusqu’en 2015.

David Brin, président de l’Association de Sauvegarde
de Public
«LES PROMESSES NE SONT PAS TENUES»
Ayant appris l’installation à venir de moteurs Aggreko sur le
site de l’ancienne fourrière, les riverains du quartier avaient
constitué il y a trois ans l’Association pour la Sauvegarde de
Public (ASP). Son président, David Brin, regrette aujourd’hui
que personne n’ait informé l’association du maintien de ces
moteurs d’appoint jusqu’en 2015. «On nous avait dit au
départ que ces moteurs resteraient jusqu’en 2012. Puis ça a
été 2013. Je constate que ces promesses n’ont pas été tenues»,
proteste David Brin. Les riverains de Public dénoncent les
nuisances générées par ces moteurs d’appoint dont l’électri-
cité est achetée par EDF à la société Aggreko, spécialiste
mondial de la location de groupes électrogènes. A commencer
par le bruit, perceptible toute la journée, même si des aména-
gements ont été apportés pour réduire les décibels. Les rive-
rains s’inquiètent également d’être exposés à la pollution.
Qu’en est-il des émissions de particules nocives ? Le prochain
rapport de surveillance de la qualité de l’air à Saint-Barthé-
lemy réalisé par la Gwad’Air permettra d’en savoir plus.
D’autant qu’une station de mesure avait été spécialement pla-
cée à Public, qui fera l’objet d’une note détaillée. «Les données
sont encore en cours d’exploitation. Ce rapport devrait être
remis d’ici deux à trois mois», indique-t-on à la Gwad’Air. 

A Saint-Barth, 
la puissance
compteur est 
limitée à 6 Kva
C’est une décision prise il y
a cinq ans par EDF Archi-
pel Guadeloupe, en accord
avec la Collectivité, qui a
fixé cette limitation des
compteurs à 6 Kva à Saint-
Barth. Pour maîtriser
l’équilibre entre l’offre et la
demande d’électricité sur
l’île, entre la capacité de
production et la consom-
mation. Cette limitation est
une manière de répartir
équitablement l’énergie,
faute de puissance suffi-
sante. «Pour éviter d’aller
au délestage, autrement dit
à l’arrêt de l’approvisionne-
ment, synonyme de cou-
pures fréquentes», explique
Pascal Mithois directeur
d’EDF Archipel Guade-
loupe. C’est pour cela que
si vous lancez une machine
à laver, que votre surpres-
seur de piscine est en
marche, et que vous faites
chauffer en même temps
votre service à raclettes
pour recevoir des amis,
votre compteur disjoncte.
C’est pour cela également
que les établissements hôte-
liers, par exemple, doivent
s’appuyer sur des groupes
électrogènes d’appoint
pour leur consommation.
Bien que la centrale dispose
bientôt de nouveaux
moteurs, cette limitation de
6 Kva restera en vigueur,
indique Pascal Mithois. Car
avec l’arrêt programmé des
moteurs d’origine, et
ensuite des moteurs d’ap-
point, la puissance de la
centrale de Public ne sera
pas suffisante. «A Saint-
Barth, tout le problème est
qu’il nous faut trouver des
solutions sur place. Et
qu’on imagine mal de loca-
liser ces solutions ailleurs
qu’à Public», observe 
Pascal Mithois. 

KVA OU KILOVOLTAMPÈRE : 
L'UNITÉ DE MESURE DE LA PUISSANCE
DES COMPTEURS D'ÉLECTRICITÉ
Les particuliers en France ont le choix entre les puissances
compteur suivantes : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 et 36 kVA. La
puissance du compteur doit être sélectionnée en fonction de la
puissance cumulée des appareils susceptibles d’être branchés
en même temps sur l’installation. Par exemple, si quatre appa-
reils électroménagers d’une puissance de 1 kW chacun sont
susceptibles d’être en fonctionnement simultanément, il fau-
dra au moins une puissance compteur de 6 kVA. 
3 Kva est la plus petite puissance compteur en France. Pour
alimenter un studio par exemple. La plupart des ménages
français sont équipés de compteurs 6 kVA. La puissance 9
kVA est fréquente parmi les gros consommateurs d’électricité
(logements de plus de 90 m²). Les puissances 12 à 36 kVA sont
relativement rares chez les particuliers et concernent les
grandes installations domestiques d’électricité (ex : plusieurs
bâtiments)

Poursuivi pour trafic de crack et de
cocaïne à Saint-Martin et Saint-Barth,
un couple de République dominicaine
comparaissait jeudi dernier devant le
tribunal correctionnel. 
Ils ont déjà effectué respectivement de la déten-
tion provisoire, 16 mois pour lui et 4 mois pour
elle. Le couple ne devrait donc pas retourner en
prison si les réquisitions du ministère public
sont suivies. Le parquet a demandé une peine de
3 ans à l’encontre de l’homme, dont 1 an avec
sursis. Le quadragénaire est décrit dans cette
affaire comme le principal instigateur de ce tra-
fic organisé de cocaïne et de crack. Trois ans de
prison, dont deux avec sursis, ont été requis
contre sa compagne de l’époque. Présentée
comme sa complice, cette jeune mère  de

famille de 37 ans l’aidait dans son activité illi-
cite en effectuant des livraisons à Saint-Martin.
Et occasionnellement à Saint-Barthélemy, où
elle travaillait comme femme de ménage chez
des particuliers. Son casier judiciaire comporte
déjà une condamnation en 2003 à deux ans de
prison à Bobigny pour avoir transporté de la
drogue comme «mule». L’affaire révélée en
2007 avait surpris les enquêteurs par son
ampleur. Les agents font état de 760 appels sur
le portable de la jeune femme. Et d’un carnet de
plus de 170 clients qui lui passaient régulière-
ment commande de leurs doses de cocaïne ou de
crack. Des marchandises illicites que son com-
pagnon se procurait  sur la partie hollandaise  de
l’île. Le jugement de l’affaire a été mis en déli-
béré ; il sera rendu le 14 février prochain.

R.-M. V.

Justice

La cocaïne comme fonds de commerce

Au menu de ce premier conseil territorial de
l’année, lundi 28 janvier, figure le débat
d’orientations budgétaire, qui doit précéder
de deux mois le vote du budget. Le débat
d’orientations budgétaire, ce n’est donc pas
le vote du budget. Cette année, le vote du
budget primitif a été renvoyé au début du
printemps, pour pouvoir s’appuyer sur les
comptes de résultats de l’exercice précédent
(2012). Et faire des choix budgétaires en
conséquence. Ce débat d’orientations portera
sur le contexte budgétaire, international  et
national, l’analyse financière de la Collecti-
vité et les perspectives pour l’année à venir.
A la lumière d’une étude de la banque Dexia

Crédit Local à l’intention des collectivités.
Autre plat de résistance au menu des élus,
lundi, la réforme de l’article 13 du code des
contributions, qui porte sur le droit de quai.
Pour endiguer le flot d’importation des véhi-
cules de la part des loueurs, cauchemar de la
Collectivité, il est proposé au conseil territo-
rial de relever à 8% les droits de quais sur les
véhicules (deux-roues, voitures, camions,
sauf ceux de plus de 14 tonnes, pour qui le
taux serait de 30%). 8%, c’est trois points de
plus que le taux du droit de quai frappant les
autres marchandises entrant à Saint-Barthé-
lemy, par voie maritime ou aérienne. Est ce
que ce serait suffisant pour endiguer le flot ? 

Augmenter le droit de quai 
sur les véhicules pour limiter 
leur nombre sur l’île
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

2013 sera l’année de l’accès
internet à un meilleur débit
à Saint-Barthélemy, c’est
promis. C’est en tout cas
l’engagement pris par Dau-
phin Télécom. L’opérateur
alternatif basé à Saint-Mar-
tin organisait une confé-
rence de presse à Gustavia,
mardi 22 janvier. L’année
du très haut débit comme le
proclame l’opérateur ? Il
faut savoir que la barre du
très haut débit est fixée par
l’Arcep, l’autorité de régu-
lation du secteur, au dessus
des 30 Mbit/s. Outre la
vitesse de connexion, l’en-
jeu est également d’offrir
un débit constant et symé-
trique. Aussi performant
pour recevoir des fichiers
que pour en envoyer
(Lorsque vous postez des
photos sur votre réseau
social, par exemple). Ces
prouesses peuvent être
accomplies par différentes
technologies. Et Dauphin
Télécom entend bien n’en
laisser passer aucune. C’est
ce qu’a expliqué Eve
Riboud, la directrice géné-
rale, mardi. Des premières
pierres ont été posées l’an-
née dernière à l’occasion de
la 11e édition de la Transat
AG2R La Mondiale. La
salle de presse logée à la
Capitainerie avait été reliée
pour la circonstance par
fibre optique avec le
concours de la société Solu-
tech. Permettant aux journa-
listes couvrant la régate
d’envoyer rapidement à
leurs rédactions de lourds
fichiers, des vidéos haute

définition. L’an dernier,
toujours pour l’AG2R La
Mondiale, Dauphin Télé-
com avait également lancé à
Gustavia la 3G+, qui per-
met d’accéder à internet sur
des terminaux mobiles, télé-
phone portable ou support
USB. Cette année, ces tech-
nologies seront étendues à
l’ensemble de l’île. Concer-
nant la 3G+, Dauphin Tele-
com promet de couvrir
Lurin et Colombier en plus
de Gustavia d’ici trois mois,
grâce à de nouvelles
antennes. Et d’ici six mois,
«la totalité de Saint-Barthé-
lemy» affirme Philippe
Morel, directeur commer-
cial et marketing de l’opéra-
teur. Depuis un an, Dauphin
Télécom propose aux pro-
fessionnels, comme les
hôtels Eden Rock, Isle de
France, ou le Manapany,
une technologie appelée
SHDSL. «Cette offre n’est
pas limitée aux profession-
nels», corrige Philippe
Morel. «Mais elle est adap-
tée pour eux, qui ont besoin
de gros flux. Ce peut être le
cas aussi d’un cabinet d’ar-
chitectes, d’une agence
d’assurance», précise-t-il.
Le SHDSL offre en effet un
débit symétrique et constant
qui peut dépasser les 100
Mégas si besoin. A un prix
qui peut cependant être dis-
suasif pour les particuliers.
Pour eux, Dauphin Télécom
mise plutôt sur la fibre
optique. Le raccordement
par fibre optique de Gusta-
via à Lorient permettra
d’améliorer considérable-

ment la connexion internet
des usagers de la partie au
vent de l’île, assure l’opéra-
teur. Quand bien même leur
connexion se fera toujours
par ADSL sur support cui-
vre, entre Lorient et leur
domicile. Mais ce raccorde-
ment de Gustavia à Lorient
dépend de la Collectivité.
C’est elle qui sera proprié-
taire de la fibre que loue-
ront les différents opéra-
teurs. Pour accueillir cette
fibre optique, les fourreaux
ont déjà été installés. Il faut
encore la faire passer ce qui
pourrait être fait d’ici le
mois de juin (L’appel d’of-
fres va bientôt être lancé).
Dauphin mise aussi sur une
autre technologie, la
VDSL2. «Elle repose sur le
même support, cuivre, que
l’ADSL, mais offre 50
Mégas pour recevoir des
données et 8 Mégas pour en
envoyer », explique Frédé-
rique Bjedic, directrice
technique. Avec une
contrainte, toutefois.
L’abonné doit être situé à
moins d’1 km du réparti-
teur, situé à Lorient. Dau-
phin Télécom se félicite
d’être le seul opérateur en
outre-mer à proposer cette
technologie. Parmi les
objectifs de Dauphin Télé-
com cette année, figure
enfin l’obtention de la certi-
fication Iso 9001. «Un chal-
lenge et un gage de qua-
lité», fait valoir Eve
Riboud, directrice générale
de l’opérateur. 

Internet : 
Dauphin Télécom promet
d’accélérer le débit 
cette année
Dauphin Telecom se sent pousser des ailes. L’opérateur qui joue la carte de
la proximité avec ses clients dans les îles du Nord multiplie innovations 
technologiques et coups marketing. 

RÉUNION DE QUARTIER
À FLAMAND
Sensibles aux sollicitations de
certains administrés du quar-
tier de Flamand, un groupe
d’élus organise une réunion de
quartier le samedi 26 janvier, à
17h, sur le terrain de proxi-
mité. Il ne s’agira pas de régler
les problèmes individuels de
voisinage, mais d’être à
l’écoute des attentes de chacun,
de réfléchir ensemble dans le
but d’améliorer la vie du quar-
tier et de créer une véritable
synergie intergénérationnelle.
Nous vous attendons nom-
breux samedi. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
SAINT B'ART
L'assemblée générale ordinaire
de l'Association Saint B'ART
se tiendra mercredi 30 Janvier
à 10h au restaurant Le Repaire
(salle du fond), à Gustavia.
Une convocation a été adressée
aux membres de l'association
en date du 27 décembre 2012
figurant l'ordre du jour. Les
membres ont la possibilité de
solliciter l'inscription d'un
point  à l'ordre du jour auprès
du Bureau par courrier à

adresser à : Association Saint
B'ART, BP 477 Gustavia,
97133 Saint-Barthélemy.
Didier Bensa, Le Président

PERMANENCE
DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL
L'inspection du travail assu-
rera sa permanence le mardi
29 janvier à la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Horaires :
de 10h30 à 12h et de 13h30 à
16h. Pour plus d'informations,
composez le 05 90 29 02 25. 

RÉUNION
DES ASSOCIATIONS DE
PÊCHE PROFESSIONNELLE
ET DE PLAISANCE.
A la demande des plaisanciers
et des pêcheurs professionnels,
une réunion est prévue le mer-
credi 30 janvier 2013 à 14h00,
salle du Comité du Tourisme.
Pour une équité lors des
échanges sont conviés trois
membres de chaque association
de pêche professionnelle et six
représentants des pêches de
plaisance. Merci de bien vou-
loir diffuser cette information à
l’ensemble des plaisanciers que
vous connaissez et de nous sou-
mettre une liste en fonction des

pêches suivantes :  Chasse
sous-marine ; Pêche à la ligne ;
Pêche à la traîne ; Palan ; Lan-
gouste ; Burgos.
Vous pouvez nous joindre par
téléphone du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 au 05 90 27 88
18 ou par e-mail à infonatu-
restbarth@gmail.com. Date
limite pour les inscriptions,
lundi 28 janvier 2013 à 12h30.
En vue du Comité Consultatif
annuel de la Réserve Naturelle,
qui aura lieu le 5 février 2013,
une place est à pourvoir pour
la représentation de la pêche
de plaisance. La nomination de
ce représentant pourrait avoir
lieu le mercredi 30 janvier
2013.

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, Eric Munier - Station
Maritime des Iles du Nord
vous informe qu’une perma-
nence des services est prévue le
mardi 06 février 2013. Vous
pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant, ou en envoyant
un fax au  05 90 27 57 58. (le
matin entre 8h et midi) ou par
e-mail : affmarcom@orange.fr
Le Délégué au Service,
I.MAGRAS

COMMUNIQUÉS

Après un mois
de novembre
déjà très sec, la
pluie s’est fait
encore attendre

en décembre. Selon les don-
nées recueillies par Lucien
Louis et Yannick Gréaux, de
l’Espace Météo Caraïbes, seu-
lement 30,7mm de précipita-
tions sont tombées le mois der-
nier. Quand la moyenne du
mois se situe à 87,6mm. Ce
mois de décembre 2012 s’est
ainsi positionné au troisième
rang des mois de décembre les
plus secs, juste après ceux des
années 1963 et 1967, depuis le
début de la collecte des don-
nées en 1959. 

Côté tempéra-
ture, en
revanche, rien
que du normal
en cette saison,

avec un thermomètre qui a affi-
ché  26,4°C en moyenne. La
moyenne des températures
maximales, de 28,4°C, était
proche de la normale elle aussi.
La moyenne des températures
minimales 24,4°C, en
revanche, était légèrement
supérieure à la normale, de
23,8°C. Quant à la température
de l’océan, elle présente tou-
jours une légère anomalie
chaude qui devrait se poursui-
vre pour les trois premiers
mois de l’année 2013. 

En décembre,
le vent a souf-
flé modéré-
ment dans un
flux de secteur

Est-Nord-Est. En valeur maxi
instantané, il a atteint les 80
km/h le 11, en début de mati-
née. Le fait notable de ce mois
de décembre a été le passage

en vigilance jaune pour mer
forte ou dangereuse, du ven-
dredi 21 au lundi 24 décembre
à Saint-Barth et Saint-Martin.
Une houle énergétique de sec-
teur Nord a généré des creux
moyens de 3m à 3m50, entraî-
nant des perturbations dans les
activités du port de Gustavia.

En décembre,
la pluie s’est fait désirer 
Le mois de décembre 2012 a été le 3e le plus sec depuis que les données sont col-
lectées en 1959. 

SAINT-BARTH, UNE ÎLE OÙ IL FAIT 27,4°C 
EN MOYENNE

Selon les données collectées à l’Espace Météo Caraïbes, 2012 a
été une année normale sur le plan climatique. Dans les îles du
Nord du moins. Tout juste peut on retenir un mois de novem-
bre anormalement sec. Et le passage des tempêtes tropicales
Isaac et Raphael, ainsi que les effets de l’ouragan Sandy. Sur le
plan de la pluviométrie, 1037mm de précipitations sont tombés
à Gustavia l’an dernier, quand la moyenne depuis 1959 est de
959mm. Côté température, il a fait en 2012 à Saint-Barth 27,4
°C en moyenne, une valeur conforme à la normale. Tout
comme la moyenne des minima de 24,9°C. Et celle des
maxima, de 29,9°C. La température la plus froide enregistrée
sur l’ensemble de l’année dernière a été de 20,6°C, relevée le 24
janvier. La plus chaude,  34,1°C, a été relevée le 27 septembre.
En ce qui concerne le vent, le flux d’alizé a prédominé durant
toute cette année, avec cependant des périodes de vent inhabi-
tuelles de secteur Sud-Ouest au-dessus de la normale. «Ces
vents inhabituels étaient en majorité associés aux effets directs
ou indirects de perturbations cycloniques, et ont soufflé durant
31 jours», font savoir Lucien Louis et Yannick Gréaux, de l’Es-
pace Météo Caraïbes. Une pointe à 100km/h de secteur Sud-
Sud-Ouest a été enregistrée le 15 octobre en fin de journée,
avec le passage du centre de la tempête tropicale Raphael à
proximité de nos îles. Quant à la température de la mer, après
avoir été en dessous des normales de saison les six premiers
mois de l’année, elle s’est réchauffée à la fin de l’été la mer.
Une anomalie chaude s’est développée depuis et perdure en ce
début d’année 2013.  
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GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

La tension ne monte pas 
trop à l’approche 
de l’événement ? 
Arnaud Daniel : Nous
sommes occupés à régler les
derniers détails de l’organisa-
tion   afin que cette semaine
soit la plus agréable et la plus
fun pour tous.  Le facteur vent
étant le moins maitrisable, il
reste la source de stress
 principale.

Antoine Albeau, vainqueur de
la première édition,
ne vient pas. 
Pour quelle raison ? 
Antoine Albeau a remporté la
première édition de la Saint-
Barth Fun Cup l’année der-
nière et il avait promis de
remettre son titre en jeu. Mais
finalement, il ne viendra pas,
pour des raisons personnelles.

On espère bien l’avoir pour la
troisième édition l’an pro-
chain. On lui relancera l’invi-
tation. 

Pas trop déçu ?
Non, loin de là. Nous  propo-
sons tout de même un plateau
de niveau international ouvert
aux amateurs. Avec la pré-
sence exceptionnelle de Björn
Dunkerbeck, qui nous fait
l’immense plaisir de se joindre
à nous pour cette seconde édi-
tion. Avec 43 titres de cham-
pion du monde à ce jour,
Björn est rien de moins que
l’homme le plus titré de la pla-
nète, tous sports confondus. Il
sera sur nos plages ! ça c’est
un sacré événement! Et il y a
beaucoup d’autres pros. Un
certain Antoine Questel, bien
sûr, Delphine Cousin (sa com-

pagne à la ville, ndlr.), Pierre
Mortefon, Taty Frans,  ou
encore Sarah-Quita Offringa,
couronnée championne de
monde de free-style en 2012.
En tout, une soixantaine de
concurrents sont attendus
pour cette seconde édition.
En provenance de Guade-
loupe, de Martinique, de
métropole, d’Hawaï, d’un
peu partout en fait. 

La Saint-Barth Fun Cup,
c’est du slalom, en format
longue distance. 
Pourquoi ce choix ? 
Nous avons choisi la longue
distance pour exploiter au
mieux le magnifique plan
d’eau de Saint-Barth. Et
notamment toute l’étendue
de la baie de Saint-Jean,
entre la pointe Milou et l
Anse des Cayes. Mais pour
que le public puisse égale-
ment apprécier le specta-
cle, au plus près, il y aura
aussi des show race, des
slaloms courts en bord de
plage, avec un vainqueur
désigné rapidement. 

Quels seront les temps forts
de ces trois jours ? 
Ça va démarrer très fort dès le
vendredi 1er février, avec pas
moins de trois manches
longues distances de prévues.
UN dîner  proposé ce même
jour au Tam Art Garden, à
Saline, pour ceux qui désirent
se joindre aux  pros. Le
samedi, une ou deux manches
seront disputées le matin et
l’après-midi se déroulera le
Challenge Free In St-Barth ;
un challenge ouvert aux plus
jeunes compétiteurs qui pro-
met du beau spectacle dans le
lagon de Saint-Jean. Cette
journée de samedi se clôturera
par une soirée Free In St-Barth
en musique. Et le dimanche,
on espère organiser une à deux
manches avant de procéder à
la remise des prix, suivie d’un
dîner le tout à La Voile Rouge.

Et un concert des Doggs pour
finir. 

La Saint-Barth Fun Cup
c’est le retour du windsurf
dans la Caraïbe ?
Il y a toujours eu des passion-
nés du windsurf dans la
Caraïbe. Mais avant, il y avait
des compétitions  internatio-
nales partout dans la région.
Cela faisait plus de dix ans
qu’il n’y en avait plus. Ces
dernières années, le windsurf a
un peu souffert de la concur-
rence du kitesurf. On parle
souvent de la contrainte du
matériel. C’est vrai que le
transport peut être difficile,
surtout au niveau des compa-
gnies aériennes, qui à mon
sens ne jouent pas assez le jeu.
Elles chargent un maximum
les windsurfeurs, pour peu
qu’ils emportent une planche
ou deux. En métropole, il faut
au moins trois ou quatre grée-
ments et autant de planches si
l’on veut sortir tout le temps.
Mais à Saint-Barth, ce n’est
pas nécessaire. Les alizés
offrent 15 nœuds en moyenne.
Avec une planche et un grée-
ment, cela suffit pour sortir
dans 80% des conditions
qu’on retrouve ici. Effective-
ment, on voudrait faire de la
Saint-Barth Fun Cup un ren-
dez-vous incontournable du
windsurf à l’ouverture de la
saison. Ce qui serait impossi-
ble sans l’aide de tous les
bénévoles et ceux qui nous
soutiennent. Je citerais en par-
ticulier le travail de Chrystele
Escure,  webmaster et photo-
graphe, Fabrice Miyet, Del-
phine Cousin, Nelly Questel,
de la Collectivité, tout comme
Bruno et Michel Magras, Nils
Dufau,  le CNSB et tous les
autres bénévoles. Sans oublier
tous nos partenaires, bien sûr,
sans qui rien ne serait possible.

www.saintbarthfuncup.com.
Renseignements par mail :
arnostbarth@gmail.com 

«Faire de la Saint-Barth Fun Cup
un rendez-vous incontournable
du windsurf»
A une semaine de la 2e édition de la Saint-Barth Fun Cup, du 1er au 3 février, nous avons rencontré les
organisateurs (qui porteront aussi la casquette de compétiteurs) : Antoine Questel et Arnaud Daniel. 
Entretien avec ce dernier. 

COMMUNIQUÉS

CONFÉRENCE DU LYCEUM CLUB
SUR LA CHINE
La Mini Université du Lyceum Club de
Saint-Barthélemy en partenariat avec le
Club International des Grands Voya-
geurs vous invite à la vidéo-conférence
qui aura lieu, mercredi 30 janvier, à 19h
précises, salle de la Capitainerie. Une
conférence qui a pour thème Pékin, la
Cité Interdite, animée par Jean-Pierre
Hennequet, antiquaire, diplômé de l’Ins-
titut d’études politiques de Paris et prési-
dent du Club International des Grands
Voyageurs de Saint-Barthélemy. Les
conférences de la Mini Université sont

gratuites et vous y êtes toutes et tous cor-
dialement invités. 

CONTRÔLE DES POIDS LOURDS
Le contrôleur poids lourds effectuera
les contrôles techniques des véhicules
lourds et TCP (Transports en commun
de personnes + 9 places) à St-Barthé-
lemy du lundi 4 février au jeudi 7
février, soit 4 jours, afin d’y effectuer
les visites réglementaires des véhicules
lourds de l’île. Les intéressés doivent
contacter le C.T.P.L. Antilles Guyane
au 0590 88 90 01 ou 0590 88 30 02 ou
par fax au 0590 85 97 52

CARNAVAL
Dans le cadre du défilé du Carnaval
prévu  le Mardi 12 Février 2013 et si vous
êtes intéressé à y participer, la Commis-
sion Culturelle, Fêtes et Cérémonies vous
invite à vous inscrire, dans les meilleurs
délais, en téléphonant au secrétariat du
Conseil Exécutif : 05 90 29 80 47  ou par
mail : micheline.jacques@comstbarth.fr.
Une réunion est prévue le Jeudi 31 Jan-
vier 2013 à 17h 30 au Restaurant Scolaire
à Gustavia afin d'organiser et de planifier
ce défilé. 
La Présidente, Micheline JACQUES
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Jean Verrechia peint de mémoire. C’est à
New-York, après avoir vendu ses affaires
dans la publicité, (il était directeur de créa-

tion et diplômé des Arts décoratifs), qu’il s’est
mis au chevalet, il y a maintenant quelques
années. Que peignait-il dans sa maison de
North Brother Island ? La Provence et sa séche-
resse méditerranéenne, pourtant à des milliers
de kilomètres de ses yeux. Ou Saint-Barth, dont
Jean Verrechia est tombé amoureux à la fin des
années 70 et qu’il habite chaque année quelques
mois. Sans même s’appuyer sur la moindre
photo de l’île. Jean Verrechia préfère chercher
dans ses souvenirs. Y compris pour peindre les
nus, puis les bouquets de fleurs, qui emplissent
désormais presque toutes ses toiles. Nombre

d’entre elles sont accrochées au Brigan-
tin, à Gustavia, qui accueille une expo-
sition de l’artiste jusqu’au 8 février.
Disséminées sans respecter de chrono-
logie. Le visiteur pourra s’exercer lui-
même à identifier des périodes et lire
un sens, une évolution de l’œuvre, vers
plus de simplicité. «La simplicité est la
sophistication suprême», soutenait Léo-
nard de Vinci. Jean Verrechia est sur-
tout en admiration devant les enfants.
«Pourquoi trouve-t-on les dessins d’en-
fants toujours merveilleux ? Ils ont une
netteté, une puissance évidente, ils vont
à l’essentiel», remarque-t-il. «J’aime
aussi Titien ou Caravage», précise Jean
Verrechia. Mais ce dernier, manifeste-
ment, préfère s’y prendre autrement.
Un souvenir est-il toujours plus simple
que la réalité ? A chercher en soi cette

simplification de la forme, il y a quelque chose
de Matisse, qui apparaît dans les peintures de
Verrechia comme une référence évidente. Et
puis les couleurs vives. Les Fauves aussi,
Matisse en tête, les appréciaient. Certaines des
toiles de Jean Verrechia les plus récentes sont
agrémentées de collages. «Ils nous l’ont bien
changée» fait dire le peintre à une ancienne
Saint-Barth sur son pas de porte. De quoi parle-
t-elle ? De Saint-Barthélemy? La vie y était
plus simple ?

Exposition de Jean Verrechia au Brigantin,
13 rue jeanne d'Arc, Gustavia. 
06 90 67 78 99.
Du 26 janvier au 10 février. 

Simplicité du souvenir, 
souvenir de la simplicité
Le Brigantin à Gustavia accueille jusqu’au 10 février l’œuvre de Jean Verrechia,
peintre en quête de simplicité, «la sophistication suprême». 

FélicA exposé 
à la boutique 
R St Barth 
Son nom d’artiste est FélicA, son prénom est Frédé-
ric. Il peint et a pour références Zao Wou Ki, Pierre
Soulages, Frida Kahlo ou Odilon Redon, ce dernier
étant girondin, comme lui. Les peintures de FélicA
sont exposées à la boutique R St-Barth, rue du Géné-
ral de Gaulle, à Gustavia. Du lundi 28 janvier au
samedi 2 février. 

CHIEN TROUVÉ
Il a été trouvé mercredi 23
janvier au quartier de Gou-
verneur sur la route menant
au ranch, un chien mâle de
type labrador noir très gentil.
Toute personne le connaissant
ou susceptible de l'identifier
est priée de se rapprocher
rapidement de la Police Terri-
toriale, soit par téléphone au
0590 27 66 66 ou directement
au bureau. Cette démarche
lui permettra de retrouver son
maître.

RESTAURATION ET
TRANSPORT SCOLAIRE
Le Service vie scolaire, jeu-
nesse et formations de la Col-
lectivité informe les parents
d’élèves que les factures du
ramassage scolaire, du trans-
port pédagogique et de la res-

tauration scolaire ont été
envoyées et sont à régler
avant le vendredi 15 février.
Par ailleurs, le service tient à
préciser que pour la factura-
tion du transport pédago-
gique, certaines familles rece-
vront une facture par enfant
et non une facture globale.
Pour toute information com-
plémentaire, vous pouvez
joindre le service au 
05 90 29 80 40.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE
DE COLOMBIER
En vue de la rentrée de sep-
tembre 2013, les inscriptions
des enfants nés en 2010 qui
ont  des frères et sœurs à
l’école Sainte Marie se feront
le jeudi 7 février. Pour les
autres, les inscriptions auront
lieu le jeudi 21 février. Dans

tous les cas, merci de prendre
rendez-vous par téléphone au
05 90 27 61 18. Les parents
devront se munir du carnet
de santé, du livret de famille
ainsi que d’une somme de
39€ (chèque ou espèces) de
frais d’inscription.

BRADERIE DE L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE
DE COLOMBIER
L'APEL de Sainte-Marie de
Colombier organise le
dimanche 24 février une bra-
derie Vide grenier ouverte
aux particuliers et aux profes-
sionnels. Les demandes d'ins-
criptions sont à remettre
avant le 8 Février 2013.
Attention, nombre 
de places limité. 
Pour toutes informations
merci de prendre contact au
06 90 46 62 48. 

COMMUNIQUÉS

Dernière semaine 
du Festival de Musique

Lundi 21 janvier, deux mati-
nées ont permis aux élèves
des écoles maternelles et pri-
maires d’entendre La Boite à
Joujoux, pièce musicale de
Debussy dirigée par Jean-
Luc Tingaud, à l’église
catholique de Gustavia.
Après deux soirées consa-
crées au piano et au violon,
mardi et mercredi, le Festival
de Musique de Saint-Barth
s’apprête à tirer sa révérence.
Ce ne sera pas avant le
concert du Grégoire Maret
Quartet, dimanche 27, à
17h, à l’église anglicane. 
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FORMATIONS
A la demande de la Commission Environ-
nement et Qualité de Vie, la Chambre Eco-
nomique Multiprofessionnelle de Saint-Bar-
thélemy organise en février prochain, deux
sessions de formation «Certiphyto» dans le
cadre de l’utilisation, à titre professionnel,
de produits phytopharmaceutiques pour les
professionnels des secteurs Travaux et Ser-
vices:
- une session destinée aux «décideurs» : du
lundi 18 au mercredi 20 février 2013. Durée
de la formation : 21 heures (3 jours) - Coût :
540 €/personne
- une session destinée aux «opérateurs» : du
jeudi  21 au vendredi 22 février 2013. Durée
de la formation : 14 heures (2 jours) - Coût :
370 €/personne
Les inscriptions auront lieu jusqu’au jeudi
31 janvier 2013 et pour toute information
complémentaire, contactez Christine - Ser-
vice formation : 05.90.27.12.55 -
cemsbh@orange.fr

CIRCULATION
Depuis le 21 janvier et jusqu'au mercredi 6
février inclus, la circulation de tous les véhi-
cules sera interdite sur la portion de la rue
Schoelcher comprise entre la Rue Atwater
et la rue des Marins, sauf riverains, pour
cause de travaux sur le réseau électrique.
Une déviation sera mise en place par les
rues St-Thomas, Atwater et Jeanne d'Arc.
La circulation se fera alors en double sens
sur la portion de la Rue Jeanne d'Arc com-
prise entre la rue des Marins et la rue
Augustin Cagan. Afin de faciliter la circula-
tion, le stationnement sera interdit des deux
côtés de la chaussée sur la portion de la rue
Jeanne d'Arc concernée par le double sens.
Une signalisation réglementaire, à l'aide de
panneaux de déviation sera mise en place et
entretenue par l'entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la durée du chantier.
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La Cordillère des Andes,
Bruno Miot va finir par la
connaître. Engagé avec

pour copilote Pascal Gambillon à
bord du Buggy MD, le coureur de
Saint-Barth a franchi la ligne d’ar-
rivée du Dakar 2013 dimanche 20
janvier à Santiago du Chili. Après
8432km de course depuis le Pérou.
Et à la 43e place de la catégorie
auto dominée par le Français Peter-
hansel sur Mini All 4. Avec cette
nouvelle première place, Stéphane
Peterhansel est devenu le coureur

qui détient le plus grand nombre de
victoires en auto, quatre, dans le
plus célèbre des rallye-raids. Ces
quatre titres s’ajoutent aux six pré-
cédemment obtenus par Peterhan-
sel en moto. Faisant de lui le roi de
cette épreuve. En motos, c’est
Cyril Despres, comme l’an dernier
également, qui l’a emporté sur
KTM. Lors de l’édition 2012, les
concurrents, partis d’Argentine,
avaient remonté la Cordillère des
Andes jusqu’à Lima dans l’autre
sens. Bruno Miot, associé alors à

Christophe Crespo, en était. Les
deux coureurs de Saint-Barth, sur
la même voiture, étaient arrivés
27e. Cette 43e place cette année est
donc une relative contre-perfor-
mance pour Bruno Miot. «C’est
vrai que ce Dakar n’a pas été
facile», reconnaît le patron de
FBM, revenu à Saint-Barth mardi.
«Nous avons rencontré beaucoup
de problèmes mécaniques. Et bien
qu’ayant pris beaucoup de
risques, le résultat est loin de celui
que j’attendais», confie-t-il. «Mais

j’ai quand même réussi à franchir
la ligne d’arrivée sur deux partici-
pations consécutives. Et j’ai
encore apprécié le Pérou, sa popu-
lation et ses paysages extraordi-
naires. Et aussi l’Argentine, pays
qui m’a agréablement surpris.
Mon coéquipier Pascal et moi
avons des souvenirs pleins la
tête», s’émerveille encore Bruno
Miot. C’est d’ailleurs déjà promis,
Bruno Miot fera tout pour être au
départ de l’édition 2014. 

Bruno Miot et Pascal Gambillon 
terminent 43e du Dakar 
Les concurrents de l’édition 2013 du Dakar sont arrivés dimanche 20 janvier à Santiago du Chili. A la 43e place pour
l’équipage franco-saint-barth Pascal Gambillon/Bruno Miot engagée dans la catégorie auto, une nouvelle fois dominée
par Stéphane Péterhansel. 
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Les Barracudas réussissent 
leur entame du championnat 

Le club de Saint-Barth s’est facilement imposé samedi 19
janvier contre le Good Luck du Gosier lors de la première
journée du championnat de Guadeloupe de rugby. 

Les Barracudas ont largement dominé le Good Luck du Gosier, lors du
premier match de championnat de Guadeloupe, samedi 19 janvier. Sur
leur pelouse du stade de Saint-Jean, les blanc et bleu se sont imposés 22 à
3. Notamment grâce à trois essais bien construits, concrétisant un jeu vif
et alerte. La première réalisation fut l'œuvre de Balesteguy qui a filé sur
60 mètres après réception d'un majestueux coup de pied de Pignol. Le
même Pignol qui, un peu plus tard, pointa en but d'un tour de main. Avant
que Munoz conforte la main mise des Barras. La deuxième période fut
plus approximative pour les locaux, leur manque d'application ne leur per-
mettant pas de concrétiser au tableau d’affichage leur domination. Un seul
essai fut marqué par Ros, alors que le score aurait pu être beaucoup plus
lourd. Les Barras devront être plus attentifs samedi 26 janvier en recevant
l’OSS 971 de Sainte-Anne qui ont, eux aussi, gagné leur premier match
de la saison. 

Championnat de Saint-Barth de planche à voile. 

Antoine Questel comme 
à l’entraînement
Il aura fallu attendre dimanche 20 janvier et la 4e date au calendrier pour
valider le premier slalom de la saison 2013. Et quel slalom ! Un record de
participation a été enregistré à la veille de la Saint-Barth Fun Cup, du 1er
au 3 février. La Fun Cup fait-elle naître des appétits pour la compétition ?
Toujours est-il que de nombreux coureurs ont fait leur retour dimanche,
comme Didier Aubin, Eric Blanchard, Yannick Berry ou Frédéric Thion-
ville. Et cette première manche du championnat pouvait s’enorgueillir de
la présence de deux pros, Delphine Cousin et Antoine Questel. Sans sur-
prise, le meilleur Français de la discipline s’est imposé comme à l’entraî-
nement, avant d’attaquer la Fun Cup. Devant Delphine Cousin et le Saint-

Martinois Jean-Marc Peyronnet. Le prochain rendez-vous de la planète
windsurf est fixé au dimanche 27 janvier, avec les 6 heures d’Orient Bay
à Saint-Martin. Ensuite, place à la Saint-Barth Fun Cup avec un certain
Björn Dunkerbeck sur la ligne de départ (voir page 5).
Classement 
1er Antoine Questel (SBYC) 4 pts, 2e Delphine Cousin (FRA)  6 pts, 3e
Jean Marc Peyronnet (Club Wind Adventures) 11 pts.

Le SBTC s’incline face 
au Tennis Club de la Marina
Apres deux défaites lors des deux premières journées, le Saint-Barth Ten-
nis Club (SBTC) recevait samedi 19 janvier le Tennis Club de la Marina
venu de Guadeloupe pour le compte de la 3e journée de championnat. Une
rencontre qui s’annonçait très difficile  vu le bon classement de l’équipe
adverse. Les hommes SBTC ont concédé une nouvelle défaite. Sans appel,
cette fois, perdant cinq matchs sur cinq, malgré une bonne résistance de
Chrystel Tournier qui n’a cédé qu’en trois sets. Les prochaines journées du
championnat de Guadeloupe par équipe hommes sont prévues les 2 et 3
février. L’équipe féminine du SBTC a rendez-vous ce week-end à la plaine
des jeux de Saint-Jean pour la 2e journée du championnat.

Les espoirs du SBTC sous l’œil
d’un détecteur
Samedi 19 janvier, le Saint-Barth Tennis Club (SBTC), reconnu club
formateur, avait le plaisir d’accueillir Aurélien Pinet. L’entraîneur de la
Ligue de Guadeloupe s’est déplacé à Saint-Barth pour effectuer une
détection des meilleurs espoirs locaux. Une dizaine de jeunes, dans qua-
tre catégories, ont profité des conseils avisés d’Aurélien Pinet. Un
 programme d’entraînement spécifique leur sera proposé pour les
 prochains mois.

RUGBY
Samedi 26 janvier à 19 heures, les Barracu-
das rencontreront l'OSS 971, l'équipe de Ste-
Anne, au stade Saint-Jean. Venez nombreux
en bleu et blanc les soutenir ! Le calendrier
2013 de l'équipe sera en vente pour l'occa-
sion. Buvette et restauration sur place.

STAGE MER CARNAVAL
Les pirates sont de retour... du lundi 11 au
vendredi 15 février, animation sur le sable et
dans l'eau (Chasse au trésor, concours de
châteaux de sable, jeux de piste, …) de 8h à
12h avec goûter inclus. Inscription auprès de
Greg au 06 90 82 90 68 (places limitées)

BASKET
Tous les mercredis et les samedis matin de
9h à 12h, Damien organise des stages de bas-
ket pour les filles et les garçons à l école pri-
maire de Gustavia. Entraînements de basket
pour les poussins et benjamins à l école pri-
maire de Gustavia de 16h à 17h et au Col-
lège de 17h15 à 18h30. Inscriptions sur place
ou auprès de Damien : 06 90 39 86 22. Le St
Barth Basket Club est toujours partenaire du
ticket sport !

ECHECS
Simultanée et AG le 26 janvier, samedi 26
janvier, Jef Follner jouera en simultanée
contre plusieurs joueurs au restaurant Le
Jardin à Saint-Jean. Tous les joueurs sont les
bienvenus de 7 à 97 ans.  Ceux qui battront
Jef recevront un lot offert par les Ets Hippo-
lyte Lédée. Inscription obligatoire au
06.90.55.12.14. Rendez-vous  au restaurant
Le Jardin à 16h. Les parties d'Echecs seront
suivies de l'Assemblée Générale et du verre
de l'amitié. Le tournoi en simultanée est sou-
tenu par l'hôtel Le Toiny, Avis et les Ets Hip-
polyte Lédée.

BEACH TENNIS
Le samedi 26 janvier aura lieu le 2e tournoi
de beach tennis de la saison.
- Pour les jeunes deux catégories les 8-11 ans
et les 12-14 ans 5€/enfant. Rendez-vous à
16h30.
- Pour les doubles messieurs et dames ren-
dez-vous à 18h30 10€/pers
- Pour les doubles mixtes rendez-vous à
19h30 10€/pers
- Les joueurs des doubles messieurs et les
joueuses des doubles dames pourront égale-
ment participer aux doubles mixtes
Buvette et snack sur place. Renseignements
au 06 90 433 133

PISCINE TERRITORIALE
- AQUAGYM : Cours collectif en milieu
aquatique, travail musculaire sans trauma-
tisme articulaire, gainage du corps et drai-
nage des jambes. Programme : Lundi (bras et
jambes) et jeudi (abdo /fessier), horaire  12
h20 à13 h05. Mardi (abdo/fessier) et ven-
dredi (bras et jambes) 17h15 à18h. Certificat
médical obligatoire. Renseignement et réser-
vation au 0590.27.60.96.
- AQUABIKE : Lundi et jeudi 17h15 à
18h05. Mercredi et samedi 12h20 à 13h10.
Certificat médical obligatoire. Renseigne-
ment et réservation au 0590.27.60.96
- STAGE NATATION : Les maîtres-nageurs
sauveteurs Jean-Marc et Olivier de la piscine
territoriale organisent pendant les vacances
de Carnaval, une semaine de stages (appren-
tissage et perfectionnement) pour les enfants
de 4 ans et plus du lundi 11 au
samedi 16 février de 8h30 à 11h45. Prix
sympa pour famille nombreuse. Le goûter est
fourni par la piscine. Renseignement et ins-
cription : 0590.27.60.96.

CHAMPIONNAT DE DIVISION
EXCELLENCE DE FOOTBALL
- Samedi 26 janvier à 19h30 :
Concordia vs FC Ouanalao. 
- Dimanche 27 janvier à 15h  : au stade de
St-Jean: Young Stars vs Attakers

COMMUNIQUÉS 8

Il y avait du monde sur la plage de
l’Anse des Cayes, dimanche 20
janvier, pour la 2e édition du Vol-
com Surf Contest, organisé par le
Reefer Surf Club et Totem Vol-
com Stones. Et une quarantaine de
surfeurs à l’eau, dont le Portoricain
Juan Asthon et l’Américain Blake
Jones, deux champions de la disci-
pline sponsorisés par la célèbre
marque au diamant. Du monde
mais pas de grosses vagues
(1m50). Suffisamment tout de

même pour permettre à certains de
s’exprimer. Cinq catégories étaient
en compétition : minime, benja-
min, ondine, longboard et open.
Chez les plus jeunes, Thomas
Lédée a été le plus compétitif. Il a
donc terminé premier, devant
Arthur Lion, Noé Lédée (le frère
de Thomas) et Liam Hennequin,
tous de Saint-Barth. Chez les ben-
jamins, le Saint-Martinois Thomas
Doumenjou a remporté la finale
devant son partenaire de club Tom

Houilliez. Suivent Tom Gréaux et
Eddy Marthy de Saint-Barth. Ces
quatre surfeurs se sont mêmes frot-
tés ensuite aux participants de la
catégorie open. Chez les jeunes
filles, Nina Reynal notre cham-
pionne France de la catégorie, a
fort logiquement dominé les
débats.
La deuxième place a été prise par
Zora de Saint-Barth, suivie de
Camille Lavocat de Saint-Martin et
Juliette Rémy de Saint-Barth.
Dimanche, tous les
espoirs ont brillé
puisque la victoire en
longboard est revenue à
Elliot Ivarra. Le vain-
queur du Quiksilver
King of the Groms 2012
s’est imposé en finale
devant l’Américain
Tony Caramanico et
Antoine Poose. En open,
c’est le champion d’Eu-
rope junior, Titouan
Boyer, de Saint-Martin,
qui a enlevé la finale. Il
a devancé Elliot Ivarra
et Mario Lédée, l’Amé-
ricain Blake Jones se
classant 4e. 

Les organisateurs s’excusent 
des désagréments causés aux
riverains de l’Anse des Cayes du
fait du nombre important de spec-
tateurs. Ils remercient l’associa-
tion Lézards des Cayes de mettre
à disposition avec l’accord de
la Collectivité l’aire de jeu pour
garer les voitures. Merci aussi à
Segeco pour le prêt des tentes,
ainsi que l'Eden Rock et le Bête
A Z'Ailes pour leur soutien
logistique.

Titouan Boyer enlève l’open du Volcom 
Surf Contest 
Les espoirs ont brillé lors de la 2e édition du Volcom Surf Contest dimanche 20 janvier. Nina Reynal s’est imposée 
chez les ondines. Elliot Ivarra en longboard. 

Podium de l’open : de gauche à droite Mario Lédée (3°) Eliott Tivarra
(2°) et Titouan Boyen (1er)

David Blanchard du Reefer Surf Club, aux
côtés de Juan Asthon, Blake Jones, et Alex

Guillerand de la boutique Totem Volcom Stones

Aurélien Pinet (à gauche), entraîneur de la Ligue de Guadeloupe  en
compagnie des espoirs du SBTC.
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SARL SAINT BARTH BUSINESS 
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5 000 Euros 
Siège social : Saline BP 342 

97096 SAINT BARTHELEMY CEDEX 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 15 janvier 2013, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SARL SAINT BARTH BUSINESS, 
Enseigne : ELECTRO-SMOKE 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée, 
Siège social : Saline BP 342 97096 SAINT BARTHELEMY
CEDEX, 
Objet social : L’import-export, l’achat, la vente, le négoce de
tous produits en général, les prestations de services, mainte-
nance et entretien, l’exploitation et l’utilisation de la licence
d’entrepreneur de spectacles de Madame Patricia DERAVIN,
l’activité de géomètre topographe et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant s’y rattacher directement ou indirectement ; 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés, 
Capital social : 5 000 Euros, 
Gérance : Madame Patricia DERAVIN, associée, demeurant
Saline BP 342 
97096 SAINT BARTHELEMY CEDEX, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de Basse Terre. 
La Gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et
Renaud HERBERT, notaires associés» 
à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d'une AGE en date du 27/12/2012 enregistré à
BASSE TERRE (Guadeloupe) le 22/01/2013, bord n°29/2,
de la SCI «STANDARD SUEDOISE» au capital de 320.141,94
Euros, dont le siège social est à Saint Barthelemy (97133),
Baie Marigot, immatriculée RCS Basse Terre n° 422 349 589,
il a été décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur, M. Guy BONGIBAULT demeurant Baie
de Marigot, B.P. 107 97133 Saint Barthelemy.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE
Pour Avis, Le Notaire

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et
Renaud HERBERT, notaires associés»
à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d'une AGE en date du 27/12/2012  enregistrée
à Basse Terre (Guadeloupe) le 22/01/2013, bord n° 29/1,
de la SCI «STANDARD COURBET» au capital de 381.122,54
Euros, dont le siège social est à Saint Barthelemy (97133),
Baie Marigot, immatriculée RCS Basse Terre n° 422 349 563,
il a été décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur, M. Guy BONGIBAULT demeurant Baie
de Marigot, B.P. 107 97133 Saint Barthélemy.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE
Pour Avis, Le Notaire

La Route des Oliviers
SCI au capital de 632.663,42 €

Siège social: route de l'étang - Grand Cul de Sac - (97133)
Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 429.220.289
Suivant délibération d'une AGE en date du 15 Mars 2012 à
Saint-Barthélemy il a été décidé la dissolution anticipé de la
société, monsieur Cloquell Vincent gérant a été nommé Liquida-
teur avec les pouvoirs les plus étendus, le siège de la liquida-
tion est fixé au siège de la société.
Le dépôt des actes sera effectué au greffe du tribunal de com-
merce de Basse-Terre.
Pour avis, le gérant
Pour avis, le liquidateur

SCI, La Route des Oliviers
au capital de 632.663,42 €

Siège social: route de l'étang - Grand Cul de Sac 
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 429.220.289

Suivant délibération d'une AGE en date du 15 mars 2012, les
associés après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont donné quitus au liqui-
dateur et l'ont déchargé de son mandat, ont prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du tribunal
de commerce Basse-Terre

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'une assemblée générale mixte en date du
18/12/2012 de la SARL J.L.O. INVESTISSEMENTS au capital
de 7.622,45 Euros dont le siège est à Saint Barthelemy
(97133), Les Suites du Roi Oscar, immatriculée RCS Basse
Terre  n° 403 742 653, il a été décidé :
1°) de révoquer le mandat de gérant de M. Olivier MAGNAN
2°) de transférer le siège social : Rue du bord de Mer, Gusta-
via, 97133 SAINT BARTHELEMY
3°) de supprimer de l'objet social l'activité de restauration pour
la remplacer par l'activité de vente de maillots de bain, d'arti-
cles de plage et de plongée.
4°) de modifier le nom commercial qui devient : "EXOTIC"
Les articles  "OBJET" "SIEGE" et "GERANCE" des statuts ont
été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour Avis, La gérance

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN ET VÉRIFICATION 
DES EXTINCTEURS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
SARL CARAIBES SECURITE INCENDIE 
Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY 
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  21 janvier 2013
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DÉNOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE PAS-
SANT LE MARCHÉ :
COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY
B.P.113 - GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHELEMY
UNITE MONETAIRE : 
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché
: EURO
MODE DE PASSATION
Marché de PRESTATION INTELLECTUELLE, passé en procédure
adaptée en application des articles  28 du Code des Marchés
Publics.
OBJET DU MARCHE

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE
POUR  L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION

D'UN LOCAL TECHNIQUE 
DE TYPE NRO À LORIENT.

Nomenclature CPV : 74313130-6
Tranche(s) : Sans objet
Variantes autorisées : NON 
Le dossier de consultation sera mis à disposition des entreprises
par écrit et par voie électronique. 
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

Le dossier peut également être téléchargé sur le site
https://www.achatpublic.com à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_Ry60iliPj_
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
Voir règlement de la consultation
Les offres devront parvenir soit : 
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de la Collectivité 
Direction des services Techniques
B.P. 113 – Gustavia
97098 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX

- par voie électronique sur la plateforme achat public à
l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_Ry60iliPj_
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le 22 Février 2013  
- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy -  pour les offres envoyées
par courrier ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure France -  pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation.
JUSTIFICATIONS ET PIÈCES A PRODUIRE
Un volet  administratif contenant :

- Une lettre de candidature établie sur un imprimé DC1 com-
plétée et signée. L’imprimé DC1 est disponible sur le site
du MINEFI (http://www.minefe.gouv.fr, thème «Marchés
Publics», rubrique «formulaires à télécharger»), complété.
La dernière version doit être utilisée.

- un formulaire DC2. (dernière version de l'imprimé DC2 dis-
ponible sur le site du MINEFI : http://www.minefe.gouv.fr
«thème : Marchés Publics», rubrique formulaires à téléchar-
ger»), complété. La dernière version doit être utilisée.

- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

* Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du juge-
ment prononcé à cet effet (article 44-1 du Code des marchés
publics).
* Nom et qualité de la personne habilitée pour engager le
candidat
* Chiffre d’affaire globale et chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché,
réalisé au cours des trois derniers exercices.
Si le candidat entend se prévaloir des capacités profession-
nelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs opérateurs
économiques, quel que soit la nature juridique du lien existant
entre ces opérateurs et lui, il produit, pour chacun d'eux, les
mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui par la per-
sonne publique. 
Pour le prestataire :
- Indication des titres et certifications, expérience profession-
nelle et compétences particulières du candidat, et notamment
des responsables envisagés pour la prestation, 
Les moyens : Présentation du personnel susceptible d’être
affecté à la mission 
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours
DATE PRÉVISIONNELLE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ
Mars 2013
DURÉE DU MARCHÉ : 12 mois
CRITÈRES UTILISÉS LORS DE L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
CRITÈRES D'ATTRIBUTION : 
Le jugement des candidatures sera effectué à partir des critères
suivants classés par ordre décroissant d’importance :
1. - Conformité du dossier administratif
2. - Capacités professionnelles du candidat au vu de :
qualification 
moyens humains et matériels du groupement
références significatives pour des prestations similaires à celles
de la consultation.
Le jugement des offres sera effectué à partir des critères d'attri-
bution pondérés : 
- Prix : 40 %
- Valeur technique : 60%
L'appréciation au titre de la valeur technique se fera au regard
des indications du mémoire technique établi par le candidat
(suivant les éléments décrits à l'article 3 du Règlement de la
consultation) 
FORME JURIDIQUE
Les équipes devront être obligatoirement constituées sous forme
de titulaire unique ou de groupement conjoint ou solidaire
INSTANCE EN CHARGE DES PROCÉDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements administratifs et techniques : 
Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCUR-
RENCE : 17 Janvier 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLIQUES

ANNONCES LÉGALES
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente 1010- Vends Terios année
décembre 2009. Prix
10.000 euros. Tél. :
0690.35.18.16.

999-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

La Station-Service de l’Aéro-
port à St-Jean recrute un
caissier ou une caissière
disponible immédiatement.
Merci déposer CV complet
à la caisse de la station ou
l’envoyer par mail à :
ssa@sbh.fr

JF originaire de l'île,
recherche un emploi de
secrétaire comptable. Titu-
laire du bac pro secrétariat /
3 ans de stages dans
diverses entreprises privées
comme publiques. Dyna-
mique et souriante, je suis à
votre disposition pour de
plus amples renseigne-
ments. Tél. : 05 90 27 74 25
– cell. : 06 90 58 69 87 ou
christelle-sbh@hotmail.com

A vendre, villa d’architecte
de deux chambres avec pis-
cine située à Toiny entière-
ment rénovée dans un style
contemporain. Elle bénéficie
d’une vue magnifique et
imprenable sur l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres avec piscine et
jacuzzi située à Grand Cul-
de-Sac dans un très beau
jardin tropical.  Prix intéres-
sant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de
trois chambres avec piscine
située sur les hauteurs de
Corossol. Construite dans le
style typique de St. Barth, la
propriété comporte plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux et est en par-
fait état. St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A louer garage pour
stockage à Gustavia à 600
€ par mois. Contact agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. 
Tél. : 0690 54 74 40

Particulier à particulier :
vends terrain relativement
plat situé sur Toiny, vue mer.
Superficie totale de 3 263
m2. Pour l'instant zone
verte. Possibilité de diviser
en deux parcelles. Excellent
placement - Plus de rensei-
gnement au 06 63 65 25 73

Automobiles
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Terrain GRC-GRP : 
Ensemble de 2 terrains 
d’une surface totale de 2380 m² 
pour réaliser un projet d’habitation,
panorama à couper le souffle!

1.600.000 €.

Terrain DAB :
Parcelle de terrain de 1721 m² 
avec un CU valide pour 
une construction de 450 m² 
de SHON, vue imprenable sur 
la baie de Marigot et l’océan. 

1.500.000 €.

Villa BAC :
Villa de 3 chambres très privée 
avec un esprit moderne et exotique 
et une vue sur la baie de Saint Jean.

2.000.000 €.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous avez l'art et la manière d'éviter la routine dans votre
vie conjugale. Mais quelquefois les habitudes permettent de stabi-
liser la situation. Travail-Argent: Vous aurez de réelles facilités
pour aborder vos activités car vous réagissez vite et exécutez vos
tâches tout aussi rapidement. Santé: On se demande ce qui pour-
rait vous arrêter !
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Trois pas en avant, puis quatre en arrière. Ce n'est pas de
cette façon que l'on peut arriver à progresser. Drôle de manière
de voir les choses ! Travail-Argent: Vous voulez mener à bien
toutes les négociations en cours le plus rapidement possible. Ne
soyez pas pour autant fermé à la critique. Santé: Adoptez une
meilleure hygiène de vie.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se mon-
trer compréhensif à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est pas le
moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de vous faire
oublier. Alors restez dans votre coin et faites-vous tout petit Santé:
N'abusez pas des excitants, vous êtes déjà bien énervé.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: L'entente avec votre partenaire sera brouillée mais vous
aurez à prendre, ensemble, d'importantes décisions qui finalement
permettront une certaine réconciliation. Travail-Argent: Des cir-
constances favorables vous permettront de consolider votre posi-
tion professionnelle. Sachez profiter de cette chance. Santé:
Période délicate pour les personnes allergiques.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Un sentiment amical pourrait se transformer en un
quelque chose de plus tendre. Beaucoup de natifs stabilisent leurs
liens amoureux, surtout ceux du 1er décan. Travail-Argent: Ces
journées peuvent être très favorables à la réussite, au statut social
de certains natifs en particulier ceux du 3e décan. Santé: Bon
tonus, mais il faudrait surveiller votre poids.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous serez un vrai coeur d'artichaut, vous tomberez
amoureux toutes les cinq minutes. Quand finirez-vous par trouver
l'être aimé ? Travail-Argent: vous n'aurez plus comme ces derniers
temps, l'impression d'effectuer une course d'obstacles, avec à
chaque fois de nouvelles difficultés à affronter. Santé: Une semaine
tonique.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre pourvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous mènerez vos
proches par le bout du coeur. Travail-Argent: Vous pourrez conso-
lider votre position professionnelle grâce à des initiatives judi-
cieuses. Vous redoublerez de vigilance. Santé: Faites surveillez
votre tension artérielle.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: D'une façon générale les contacts sont un peu difficiles.
Votre vie sentimentale n'échappe pas à ce climat. Travail-Argent:
Dépensier, vous souhaitez mettre de l'ordre dans vos finances sans
pour cela changer votre mode de vie. Vous devez pourtant vous
montrer réaliste en ne vous engageant pas dans des dépenses à
long terme. Santé: Le stress demeure, évadez-vous.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre par-
tenaire. Rien n'arrive à vous rassurer. Il faut parfois en passer par
là. Travail-Argent: Ne cédez pas à la précipitation, si vous envisa-
gez de signer un contrat ou si vous souhaiter vous associez. Ne
vous laissez pas impressionner. Santé: Ne vous épuisez pas à vou-
loir trop en faire. La chaleur vous fatigue.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous vous montrerez charmant et irrésistible. D'ailleurs,
on ne vous résistera pas ! Travail-Argent: Si vous venez d'obtenir
un emploi, vous serez occupé à vous imposer dans votre milieu
professionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de diplo-
matie. Santé: Vous pourriez souffrir d'un léger accès de fièvre.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Enthousiaste et débordant d'entrain, vous créerez une
ambiance tonique à la maison. Vos enfants vous manifesteront une
admiration éperdue. Travail-Argent: Voilà une excellente période
pour mettre sur pied des projets à moyen ou long terme. Dans le
domaine matériel, vous aurez d'excellentes opportunités. Santé:
N'imposez pas d'efforts excessifs à votre organisme.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Priorité à votre vie familiale. Vous vous arrangerez pour
consacrer le plus de temps possible à ceux que vous aimez et vous
resserrerez ainsi les liens affectifs. Travail-Argent: Votre esprit de
compétition est exacerbé. Ne considerez pas vos collègues de tra-
vail comme des adversaires ou bonjour l'ambiance ! Santé:
Dépensez-vous physiquement.




